
 

	
 

Master Finance-contrôle-comptabilité (M.2) 
spécialité BANQUE – FINANCE 

année universitaire 2017-2018 
 

 

La spécialité Banque-Finance du Master Finance-contrôle-comptabilité a 

pour objectif de former des responsables et des collaborateurs de haut 

niveau dans les domaines de la gestion bancaire.  

Elle vise à former des chargés de clientèle particuliers (clientèle privée, 

gestion de patrimoine), des chargés de clientèle professionnels et entreprises 

et des futurs directeurs d’agence. 

 

La spécialité permet à l’étudiant au terme de sa formation de  :  

ü maîtriser les différents métiers de la banque, 

ü disposer d’une formation juridique de bon niveau, 

ü connaître tous les produits bancaires, 

ü savoir gérer le haut et le bas de bilan,  

ü connaître les techniques bancaires liées aux marchés des particuliers, 

ü connaître les techniques bancaires liées aux marchés des 

professionnels,  

ü maîtriser l'anglais des affaires. 

 
 
 
 

Faculté des Sciences Économiques, 
Sociales et de Gestion - Reims et Troyes



 

Programme des études de 2nde année 
 
 
semestre 3  
 

UE EC (enseignement) ECTS CM TD 

11B Management des organisations    
 Stratégie et pilotage des organisations 2 10 10 
 Management des individus et des équipes 2 10 10 
 Communication in business english  2 10 10 

12B Techniques bancaires de base du professionnel    

 Formes juridiques des entreprises, statuts sociaux des chefs 
d’entreprise et fiscalité des entreprises 2 10 10 

 Le financement par S.C.I. 2 5 5 
 Méthodes et techniques de vente et de négociation commerciale 2 10 10 

13B Gestion financière des investissements    
 Evaluation et choix d’investissement et de financement 2 10 10 
 Les modes de financement du professionnel et de l’entreprise 2 10 10 
 Planification financière et business plan 2 10 10 

14B Gestion financière de l’exploitation et de la trésorerie    
 La gestion de la trésorerie d’exploitation  3 10 10 

 Le financement du poste client, la gestion des débiteurs, les 
procédures collectives 3 15 15 

15B Finance d’entreprise    
 Diagnostic financier approfondi 2 10 10 
 La consolidation des comptes 2 5 5 
 Evaluation financière 2 10 10 

	
	
	

semestre 4  
 

UE EC (enseignement) ECTS CM TD 

16B Approfondissement en banque     

 Prévoyance retraite et assurance vie du particulier et du 
professionnel 2 10 10 

 Assurances, prévention et prévoyance des entreprises 2 10 10 

 Evaluation, optimisation et transmission du patrimoine des 
professionnels 2 10 10 

17B Approfondissement en finance     
 Théorie financière  2 10 10 
 Les valeurs mobilières et les techniques boursières 2 10 10 
 Optimisation comptable et fiscale 2 10 10 

18B Evaluation professionnelle – études de cas de synthèse     
 Etudes de cas de finance d’entreprise 3 10 15 
 Etudes globales de dossiers clients professionnels 3 10 15 

19B Evaluation professionnelle – formation à la recherche 6  5 
20B Evaluation professionnelle – stage  6  5 

 
 
 
 
 



 

L’admission en spécialité Banque-Finance (M.2) 
 
La spécialité peut être suivie au titre de la formation initiale  ou au titre de la formation continue 
(le coût facturé à l'organisme employeur ou à l’O.P.C.A. pour C.I.F.). Dans les deux cas la 
procédure d'admission consiste en : 

ü une présélection sur dossier, 
ü une sélection définitive après entretien. 

 
Peuvent candidater au titre de la formation initiale les étudiants titulaires d’un Master 1 de 
Sciences Economiques, de Sciences de Gestion, d'Administration Economique et Sociale, de 
Droit, de Sociologie, de Psychologie, d'un Master jugé équivalent, d'un diplôme d'une Grande 
Ecole de Gestion ou d'Ingénieur. 
 
Peuvent candidater au titre de la formation continue : les professionnels (en activité ou non), 
titulaires des même diplômes que ceux requis au titre de la formation initiale ou pouvant attester 
d'une expérience professionnelle à un poste d'encadrement pendant une durée de trois ans 
minimum (VAP, VAE), susceptibles de bénéficier d'une formation (Contrat d'entreprise, Direction 
Départementale du Travail, Fongecif ...). 
 
 
 
Renseignements et candidature 
 
Les dossiers de candidature sont à télécharger (à partir du mois de d’avril) sur le site de 
l'Université (www.univ-reims.fr, rubrique  formation/UFR) ou en flashant ce code :   
 
Les dossiers sont à déposer au secrétariat du master : 

Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion 
 Service de la scolarité 

Cindy LECOQ - Bureau 3091 
03.26.91.86.88 – cindy.lecoq@univ-reims.fr 

 
Pour tout renseignement concernant la formation continue : 

Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion 
Service de la formation continue 
Yanna ABATI - Bureau 3115 
03.26.91.89.35 – formation.continue-sesg@univ-reims.fr  

 
 
 
La Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion (appelée aussi U.F.R., Unité 
de Formation et de Recherche) est une des 8 Facultés de l'Université de Reims Champagne-
Ardenne. 
La Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion accueille plus de 3 000 étudiants 
sur ses deux sites de formation : 

• à Reims sur le campus Croix-rouge, 
• à Troyes sur le campus de l'Hôtel-Dieu. 

Aujourd’hui, une centaine d’enseignants et près de 150 professionnels associés assurent plus de 
30 000 heures d’enseignement au sein de plus de 35 parcours de formation, dont une majorité à 
finalité professionnalisante. 
 
Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion 
57, rue Pierre Taittinger – BP 30 
51571 Reims Cedex 
www.univ-reims.fr - info.sesg@univ-reims.fr 
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CURSUS EN APPRENTISSAGE 
	
La spécialité Banque-Finance propose également un cursus en apprentissage sur 2 ans 
(M.1 et M.2) en collaboration avec le Centre de Formation par l’Apprentissage aux Métiers 
Commerciaux et Financiers (D.I.F.C.A.M.). 
la formation alterne périodes en entreprises et périodes 
à la Faculté selon un rythme de 3 semaines à la 
Faculté et 4 à 5 semaines en entreprise  
La formation est assurée pour moitié par des 
enseignants de la Faculté des Sciences Economiques, 
Sociales et de Gestion et pour moitié par des 
professionnels du C.F.A. 
 
Exceptionnellement, quelques candidats sont susceptibles d’intégrer directement le M.2 
en apprentissage sans avoir suivi le M.1 en apprentissage. 
 
Pour tout renseignement : 

Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion 
 Service de la scolarité 

Cindy LECOQ - Bureau 3091 
03.26.91.86.88 – cindy.lecoq@univ-reims.fr 

 
 
 
 
DIFCAM est un réseau de  9 Centres de Formation par l’Apprentissage dédiés aux 
formations supérieures post baccalauréat dans le domaine de la Banque-Assurance. 
Depuis 1991, nos CFA préparent des jeunes en partenariat avec des Universités, à 
l’obtention de diplômes universitaires de niveau BAC+ 2 (Diplôme Universitaire de 
Technologie), BAC+ 3 (Licence professionnelle) et master (M1, M2). 
Tout en étudiant, et grâce au dispositif pédagogique de l’alternance, les jeunes intégrés au 
sein d’entreprises du monde de la banque et/ou de l’assurance,  se forment à leur futur 
métier de la manière la plus efficace qui soit, c'est-à-dire en le pratiquant.  Accompagnés 
tout au long de leur formation par des enseignants universitaires,  des intervenants 
professionnels et leur maître d’apprentissage en entreprise, les apprentis peuvent mettre 
en application les apports théoriques de leur formation et acquérir les attitudes et les 
savoir faire requis dans l’environnement professionnel. 
Près de 2000 jeunes sont ainsi formés et diplômés chaque année et plus de 70% d’entre 
eux  intègrent leur entreprise d’accueil fort de leur acquis. 
 
 

Les informations contenues dans ce document n’ont pas de caractère contractuel 
et sont susceptibles d’êtres modifiées. 

 


